
Service des Transports 

Jamhour, le 12 octobre 2022 

Éveil sportif et artistique 2022-2023 

Chers parents, 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants au service de transport proposé après les activités parascolaires, 

vous êtes priés de le mentionner dans le formulaire d’inscription à l’E.S.A, au plus tard le 17 octobre 2022. 

Les autocars quitteront le Collège Notre-Dame de Jamhour, tous les mardis, jeudis et vendredis à 16h20. 

Ils desserviront les régions suivantes selon les circuits ci-dessous :   

Circuit N°1 

Jamhour - Achrafieh (Hôtel Alexandre) - Croisement Adib Ishac - Place Sassine - Azarieh - ABC - Supermarket 

Achrafié - Imm Bachir Gemayel - Ward - Autostrade Sofil (Face église St Nicolas) – Fassouh Autoroute MTV.  

Circuit N°2 

Jamhour - Hazmieh (Station Armée) - Hazmieh (Église Mar Takla) - Hazmieh (Descente Place Mar Takla) 

Hazmieh (Place Mar Takla) - Zheimé - Rond-Point Mar Roukoz - Jisr el Bacha - Rond-Point Mkalles - Rond-

Point Metropolitan Hôtel - Hôpital Hayek - Rond-Point Hayek - Jisr el Wati (Banque Audi) - Sioufi (Laboratoire 

Ghorra) - Sioufi (Pharmacie Naïm). 

Circuit N°3 

Jamhour - Usine Pepsi - Moussa Sadr - Hazmieh (Église St Élie) - Mkalles - Autoroute Mansourieh - Ain Saadé 

(Route Principale) - Beit Mery (Route Principale) - Rond-Point Beit Mery. 

Les tarifs des divers circuits pour 1 trajet hebdomadaire, s’élèvent à : 

Circuit 1 ou circuit 2 : 60 USD    Circuit 3 : 70 USD (montagne) 

Les frais seront intégrés à la facture de scolarité et répartis en deux montants égaux à régler avec les 2e et 3e 

versements. 

Tout désistement doit être signalé par mail au Service des transports à l’adresse suivante : 

antoine_kaddoum@ndj.edu.lb dans le mois qui suit l’inscription, faute de quoi le montant sera 

automatiquement facturé. 

Le transport sera assuré dans la mesure où le nombre d’inscrits est suffisant. 

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information, 

Antoine Kaddoum 

Chef du Service des transports 


